
Kënschtlerpool kulturama.lu 

Avec la plateforme numérique kulturama.lu, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 
la Jeunesse (SCRIPT), en collaboration avec le ministère de la Culture, vise à promouvoir 
l’éducation culturelle et la transmission de la culture à l’école, ainsi qu’à soutenir les initiatives qui ont 
pour objectif d’élargir le volet culturel dans les classes et les établissements scolaires. Les projets 
seront élaborés ensemble, dans l’optique d’une éducation culturelle commune, tant sur le plan 
artistique que pédagogique. La collaboration entre artiste(s) et enseignant(s) doit permettre une 
transmission de la culture dans ses aspects les plus divers.

2. Prénom

3. Nom

4. E-Mail

5. Numéro de téléphone (mentionnez s’il-vous-plaît si le numéro peut être publié sur le 
site)

6. Adresse postale (pour les besoins internes, ne sera pas publiée sur le site)

Pour faire partie du pool d’artistes, les candidats doivent remplir un ou plusieurs des critères

suivants :

attester d’une formation culturelle ou de pédagogie culturelle 

attester d’une formation culturelle ou de pédagogie culturelle avoir 

de l’expérience en matière de projets scolaires

être flexible et pouvoir s’adapter aux horaires de l’école.

7. Veuillez envoyer une photo de vous séparément (en mentionnant les droits d’auteur) à 
info@kulturama.lu.

8.   Merci de rédiger un petit descriptif (5 à 10 lignes) pour vous présenter, illustrer votre travail 
et énumérer les domaines d’intervention possibles. Vous pouvez choisir librement la langue de 
rédaction.

Le descriptif doit aussi mentionner:

- les langues dans lesquelles vous pouvez vous exprimer devant la classe ;
- le niveau d’enseignement dans lequel vous souhaitez intervenir (enseignement fondamental ou 

secondaire, cycles inférieurs ou classes supérieures, tous niveaux…) ;
vos disponibilités pour travailler en classe avec le personnel enseignant ;
le périmètre géographique dans lequel vous êtes prêt à intervenir.

http://kulturama.lu/
mailto:info@kulturama.lu


Merci de cocher une ou plusieurs disciplines (ou d’ajouter une discipline manquante)

théâtre 

littératur

danse 

musique 

cinéma

arts plastiques 

autres
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